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Les apéritifs de bienvenue … 
 

 Cocktail Maison 4,00€ 

 Kir 4,00€ 

 Martini blanc - rouge 4,00€ 

 Campari  5,00€ 

 Pisang 5,00€ 

 J&B  6,00€ 
   

 Softs, jus ou Coca en accompagnement 1,50€ 

  

Softs 
 

 Coca  2,50€ 

 Coca Light 2,50€ 

 Limonade 2,50€ 

 Ice Tea 2,50€ 

 Jus d’orange  3,00€ 

 Jus de coco 4,00€ 
 
 

Eau 
 

 Chaudfontaine  2,50€ 

 Sanpelligrino 2,50€ 

 Chaudfontaine 
1
/2 L 4,00€ 

 Sanpelligrino 
1
/2 L 4,00 

 

Bières 
 

 Carlsberg 3,00€ 

 Bière Saigon 3,50€ 
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Pour commencer … 
 

Potage  
 

 Soupe Mékong (scampis, aigre-doux, piquant) 7,00€ 

 Potage de scampis au lait de coco (parfumé à la citronnelle) 7,00€ 

 Potage aux raviolis 7,00€ 

 Soupe Saïgonnaise (Nouilles de riz, porc laqué et scampis) 8,50€ 

 Soupe Pho (l’incontournable soupe traditionnelle) 8,50€ 

 Soupe aux nouilles de riz, lait de coco et scampis 8,50€ 
 

  

Hors d’œuvres froids  
 

 Salade de bœuf grillé à la citronnelle 7,00€ 

 Salade aux calamars 7,00€ 

 Salade aux scampis et poulet 7,00€ 

 Rouleaux de printemps (galettes de riz, scampis, vermicelles, porc laqué.) 8,50€ 
 

Hors d’œuvres chauds  
 

 Nems Vietnamien (recette traditionnelle) 7,00€ 

 Nem aux scampis 7,00€ 

 Nem au crabe 7,00€ 

 Nem au poulet 7,00€ 

 Raviolis frits 7,00€ 

 Beignet de scampis aux graines de sésame 8,00€ 

 Assiette de hors d’œuvres variés 10,00€ 

 Assiette Saigon Bistro 
(salade aux crabes avec assortiment de friteries) 

10,00€ 

 

Entrées à la vapeur: 
 

 Ha cao 6,00€ 

 Xiu mai 6,00€ 

 Coquille St Jacques farcies aux petits légumes 9,00€ 

 Banh Cuon (crêpes de riz farcies de viande et champignons) 8,00€ 
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Ensuite … 
 

Spécialités 
 

 Brochettes de noix de saint de St Jaques grillées 16,00€ 
 Marmite de gambas au saté 16,00€ 
 Marmite de Hûe (Fruits de mer mijoté au pâté de crabe) 15,00€ 
 Marmite Royale (Fruits de mer mijoté aux feuilles de citron Piquant) 15,00€ 
 Cassolette maison  
(Fruits de mer , poulet, lait de coco, citronnelle, basilique viet , piment) 

15,00€ 

 Emince de bœuf sauté Pikantaï (basilic asiatique, piment) 12,00€ 
 Beignet poulet impérial (caramélisé avec gingembre)  12,00€ 
 Scampis sauce tamarin (aigre – doux) 13,50€ 
 Magret de canard à l’ail frais gingembre ciboulette 13,00€ 
 Magret de canard aux 3 poivres 13,00€ 
 Filet de porc coco curry indien 12,00€ 
 Filet de poulet coco curry rouge 12,00€ 
 Cassolette de scampis au lait de coco parfumé au safran 13,50€ 
 Bo Bun (bœuf grillé + cacahouète + menthe fraîche sur lit de vermicelles) 10,00€ 
 Bo Bun nem 12,00€ 
 My xao spécial maison (nouilles croustillantes) 14,00€ 
 Assiette « Bonjour Vietnam » (4 mets traditionnelles) 14,00€ 
 Cassolette de poulet mijoté (jeunes oignons, gingembre, citronnelle) 12,00€ 
 Cassolette de scampis et filet de porc (caramel, ananas rotis) 14,00€ 
 Scampis à la tonkinoise 
(scampis poêlés, ail, piment, sucré salé, peu de sauce) 

14,00€ 

 
 

Plats sur plaque 
 

 Bœuf au saté cacahouète et lait de coco  14,00€ 

 Scampis piquant flambé au saké  15,00€ 

 Bœuf à la sauce haricots noirs au sel de Guérande  14,00€ 

 Calamar aux 5 parfums exotique flambé au saké  13,00€ 

 Gambas du chef mijotés, flambés au saké (piquant) 16,00€ 
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Wok O’ Nouilles  
 

 
Scampis Wok                                             
Nouilles , scampis, petits légumes, parfumé à l’huile de sésame 
 

13,00€ 

 
Saigon Wok   
Nouilles japonaises, porc laqué, scampis, œufs,  petits légumes et sauce curry 
Indien, cacahuètes 
 

13,00€ 

 
Mix Wok   
Nouilles, porc laqué, scampis, émincé de bœuf, émincé de poulet, petits 
légumes, parfumé à l’huile de sésame 
 

13,00€ 

 
Hot Wok  
Nouilles, porc laqué, émincé de bœuf, petits légumes et notre sauce chili  
(piquant) 
 

11,00€ 

 
Sweet Wok   
Nouilles, porc laqué, émincé de poulet, petits légumes et sweet sauce 
 

11,00€ 

 
3B Wok   
Nouilles japonaises, bœuf, scampis, ail, piment, ciboulette, haricot noir 
 

13,00€ 

 
Pâte de riz box  
Pâte de riz, scampi, poulet, bœuf, petits légumes, sauce soja 
 

13,00€ 

 
Satay Wok  
Pâte de riz plat, scampis, émincé poulet, petits légume, sauce saté aux 
cacahuètes 

13,00€ 

 

  

Wok O’ Riz :  
 

 

 Riz Indochine  
Riz cuit dans une cassolette en terre cuite avec scampis, poulet,  gingembre, 
coriandre, oignons, cannelle 
 

10,00€ 

 
Riz au Crabe et scampis (piquant)   
 

10,00€ 

 
Riz Saïgonnais   
Porc laqué, scampis, ciboulette, oignons, lap xuong (saucisson traditionnel) 
 

10,00€ 

 
Riz au curry  
Scampis, poulet, coriandre, raisin sec, curcuma, curry Indien, cannelle, 
cardamome 

10,00€ 
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Plats mini calories 
 
 

 
 
 

 
  
 
      

 Cassolette de tofu au 5 parfums 10,00€ 

 Cassolette de tofu au curry rouge et lait de coco 10,00€ 

 Cassolette de tofu aux légumes d’Asie 10,00€ 

 Cassolette de tofu au saté et lait de coco 10,00€ 

 Mi Xao aux légumes d’Asie (nouilles croustillantes) 10,00€ 

 Brochette de légumes en beignet sauce saté cacahuète 11,00€ 

 Riz sauté aux légumes d’Asie 8,00€ 

 Légumes d’Asie wokés à l’ail frais 8,00€ 
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Menu Suggestion 
 

 
Menu 22,00 € (p.p) 

 

  LES ENTREES 
 
Cocktail délice vapeur  
Panaché de nems 
Assiettes hors d’œuvres chauds 
Salade du jour 
Soupe du jour 

 LES PLATS 
 

Cassolette de scampis au lait de coco parfumé au safran 
Magret de canard rôti à la sauce 5 parfums exotique 
Brochettes des scampis flambées au saké sur plaque 
Scampis au petit légume à l’ail et coriandre 
Calamar piquant flambé au saké sur plaque 
Nouille spécial maison 
Bœuf à la sauce cacahouète et saté sur plaque 
Emincé de porc au caramel en cassolette 
Cassolette de poulet au lait de coco , curry indien  
 

 RIZ ET NOUILLES SAUTEES  A VOLONTE 
 
 

 LES DESSERTS  
 

Au choix à la carte 
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Lunch à partir de 8,50€ 
3 plats au choix  

 - du lundi au vendredi -  
 

 Lunch 1 :   8,50€   →  Plat  
 

 Lunch 2:    9,50€   → Plat + Café 
 

 Lunch 3 : 12,00€   → Entrée + Plat    
 

 Lunch 4 : 14,00€   → Entrée + Plat + Café  ou Dessert du jour 
 

 
 
 

Menu Gourmet 
29,00€ 

 
La maison vous propose  

un menu 4 services. 
 

Chaque service au choix à la carte 
 

 Potage 
 

 Entré 
 

 Plat 
 

 Riz à volonté 
 

 Nouilles sautées à volonté 
 

 Dessert 

 
 
 

 
 

Menu Bambin 
9,50€ 

 

Entrée au choix : 
 

Nems au poulet 
Raviolis frits ou 
Nuggets de poulet 
 

Plat au choix : 
 

Nouilles au poulet 
Riz au poulet 
 

Boisson au choix : 
Coca Cola (15 cl) 
Boisson aux fruits (20 cl) 
 

Dessert 
Œuf surprise 
Coupe Clowny 
Crazy Dao 
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Nos douceurs 
 

Coupes maison 
 

 Assortiment de beignet de banane et d’ananas, flambés 7,00€ 

 Beignet glacé (flambé ou pas !) 7,00€ 

 Ananas frais flambé rôti au beurre salé et sa boule de glace 7,00€ 

 Coupe Bailey’s 7,00€ 

 Colonel  7,00€ 

 Coupe 2 sorbets exotiques, parfum du mois 7,00€ 

 Coupe Jetset 7,00€ 

 L’incontournable Dame Blanche au vrai chocolat belge 7,00€ 

 Chui Dot et sa glace vanille (flambé ou pas !) 7,00€ 

 Coupe Hot and Spicy (vanille, gingembre confit, caramel) 7,00€ 

 
Glace au choix 
 

2,50€/boule 
  

 Chocolat piment  Yaourt Fruits des bois 

 Glace à la bière d’abbaye  Glace au Grand-Marnier 

 After eight  Sorbet ananas rôti rhum 

 
 
Souvenir de jeunesse 
 

 Coupe Clowny (1 boule de glace vanille et ses confiseries) 
 

2,50€ 

 Gamme Crazy Dao (Figurine au cœur de glace) 3,00€ 
 Elephant : Vanille   -   Perroquet : Chocolat    -  Monstre gentil : Fraise   
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Un petit dernier … 
 

Thé et Café 
 

 Café 2,00€ 

 Café décaféiné 2,00€ 

 Café viennois (chantilly) 3,50€ 
   

 Thé au jasmin 3,50€ 

 Thé au fleur de lotus 3,50€ 

 Thé earl grey 3,50€ 

 Thé noir de Ceylan 3,50€ 
   

 

Digestifs 
 

 Bailey’s 
 Cognac 
 Calvados 
 Poire William 
 Cointreau  
 Jet 27 
 Saké 
 
 

Au plaisir de vous revoir   
 

Ouvert de 11h45 à 14h00 
 

et de 17h00 à 22H00 
 
 

Fermé le lundi, mardi midi et samedi midi. 
 
 

Demandez notre menu Take Away ou consultez-le sur www.saigonbistro.be 
 
 


